JOUR 1
Les compléments du verbe
Document 1 exercices JOUR 1

JOUR 2
Les compléments de phrases ou de
verbes
Document 1 exercices JOUR 2

JOUR 3
Les compléments de phrases
ou de verbes
Document 1 exercices JOUR 3

JOUR 4
Les compléments de phrases ou de
verbes
Document 1 exercices JOUR 4

Fractions
Les 2 dernières pages du document de la semaine
dernière ; en principe elles n’ont pas été faites car j’avais
prévu sur 4 jours oups !

Fractions
Document 4 fractions égales et
droites graduées

Fractions
Document 6 fractions et
droites graduées

Multiplication en ligne
1/ visionner la vidéo
https://www.youtube.com/watch?
v=ldlsH-taAYY
2/ calcule
356 x 4=
1 702 x 5=
3 483x 7=

Littérature : Le très grand vaisseau
relire chap 4 + LIRE l’épilogue
Document 2 questions
Pluriel des noms
BIEN LIRE LA LECON SUR L’AIDE MEMOIRE et la garder
sous les yeux pour faire les exercices
https://www.linstit.com/exercice-francais-orthographepluriel-noms-reguliers.html&serno=1&mc=1
Dans l’exercice 1 il y a 9 pages on les trouve ne cliquant
sur la flèche bleue en bas de l’exercice ; il faut faire les 9
pages et recommencer si la note est inférieure à 8/10- Il
n’y a pas besoin de réécrire tout le mot il suffit de cliquer
dessus et de compléter avec le pluriel

ATELIER LECTURE
Document 5 page 1

ATELIER LECTURE
Document 5 page 2

ATELIER LECTURE
Document 5 page 3

Pluriel des noms
Exercice 2 : 3 pages à faire
https://www.linstit.com/exercicefrancais-orthographe-pluriel-nomseu-eau-au.html&serno=1&mc=1
Exercice 3 : 5 pages à faire
https://www.linstit.com/exercicefrancais-orthographe-pluriel-nomsal.html&serno=1&mc=1

Pluriel des noms
Exercice 4 : 4 pages à faire
https://www.linstit.com/exerc
ice-francais-orthographepluriel-nomsail.html&serno=1&mc=1
Exercice 5 : 6 pages à faire
https://www.linstit.com/exerc
ice-francais-orthographepluriel-nomsou.html&serno=1&mc=1

Pluriel des noms
Exercice 6 : 10 pages à faire
https://www.linstit.com/exercicefrancais-orthographe-pluriel-nomssynthese.html&serno=1&mc=1

Document 3
Fabriquer la roue de la semaine ; si vous n’avez pas
d’attache parisienne je vous en fournirai une de retour
en classe. Pas besoin d’imprimer sur du A3 ça serait trop
grand
Dire les phrases à l’oral
Today is ……….
Yesterday was …….
Tomorow will be ……….

https://www.youtube.com/watch?v
=5cYMu3RTMJU

Réviser verbs
Réviser verbs
https://www.youtube.com/wa Document 7
tch?v=Z0x95qiDKeg
1/ les découper, les mélanger et
retrouver les pairs
2/ mémory : mettre toutes les
cartes sur la table face cachée, les
mélanger et les retourner 2 par 2 si
ce n’est pas une paire les remettre
à la même place face cachée

BIEN LIRE LA CORRECTION IL Y A DES PRECISIONS POUR
BIEN COMPRENDRE LA LECON
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un autre livre du même auteur
https://www.youtube.com/watch?v
=QcR2_Y0FMuM

